
 

 

Marseille, 28 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

BELLE AUDIENCE POUR UN ÉPISODE TYPIQUEMENT MARSEILLAIS 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE : 

ÉMOTIONS ET TÊTES D’AFFICHE, 
SOUS UN TEMPS ESTIVAL ! 

  
Ce dernier samedi de la Foire a été lancé en fanfare ! Les allées du Parc Chanot étaient 
remplies de visiteurs heureux de participer à la Journée des Armées et aux nombreuses 
rencontres Cinéma. La Soirée Gourmande a permis de prolonger les festivités après la 
tombée de la nuit. L’été indien est décidément festif à Marseille !  
 
 
ZOOM SUR LE CASTING MILITAIRE DE LA FOIRE !  
Pour le lancement de la journée spéciale des Armées, la Fanfare militaire de Draguignan a 
joué de multiples aubades au cœur du Parc Chanot. Clins d’œil à la thématique Cinéma de 
cette année, des musiques de films ont introduit l’arrivée du Général de Corps d’Armée 
Benoît Houssay, Gouverneur militaire de 
Marseille, Officier général de la zone de défense 
et de sécurité Sud et Commandant de la zone 
Terre Sud, accompagné des autorités invitées.  
Dans une ambiance très solennelle où 
l’émotion était palpable, la matinée a été 
marquée par la signature de contrats 
d’engagement de 10 jeunes Marseillais. 



 

 

Accompagnés de leur famille et proches visiblement très émus, 7 hommes et 3 femmes 
volontaires ont validé leur vocation militaire sous les yeux du Général de Corps d’Armée 
Benoît Houssay, en personne. Âgés de 18 à 27 ans, les nouveaux engagés partiront 
prochainement pour leur nouvelle affectation : 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 8ème 
Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, Bataillon des Marins Pompiers de 
Marseille ou encore l’école de sous-officiers de Saint Meixent.  
 

       
 
En fin de matinée, le Général de Corps 
d’Armée Benoît Houssay a remis les insignes 
de réservistes citoyens, à Alain Caraplis, Chef 
du protocole de la Ville de Marseille, et Philippe 
Stefanini, Directeur Général de Provence 
Promotion.  
 
Pour ce dernier week-end de la Foire 
Internationale de Marseille, les différents 
corps d’armées présents font découvrir aux visiteurs leurs univers. Armée de Terre et de 
l’Air, Marine, Gendarmerie Nationale, Légion étrangère ou encore Service de Santé des 
Armées, tous les métiers sont centralisés au Village des Armées. 
 



 

 

 
MARSEILLE, VILLE DE CINÉMA & DE SÉRIE  
En présence de son créateur, Dan Franck, 
la série Marseille a été mise à l’honneur ce 
samedi. Une projection exclusive du 
premier épisode de la célèbre série à 
l’accent marseillais a été proposée à 
l’Auditorium. 
Flash-back sur l’origine, inspirations des 
personnages ou confidences sur la 
conception d’une série, Dan Franck a animé 
un échange privilégié avec son public.   
 
Les séries Léo Matteï et Caïn diffusées 
actuellement sur TF1, ont également eu 
leur coup de projecteur. 
Jean-Luc Reichman et Mathilde 
Lebrequier, les personnages principaux de 
Léo Matteï ont réalisé un tirage au sort pour 
la figuration, tandis que les comédiens de 
la série Caïn se sont prêtés au jeu des 
dédicaces. 
 
Ce samedi estival fût clôturé par la seconde édition des Soirées Gourmandes ! La fête s’est 
poursuivie jusqu’en fin de soirée pour les plus gourmands, qui ont pu apprécier l’ensemble 
des lieux de restauration et la programmation festive de la scène musicale.  
 
  



 

 

 
NOS COUPS DE CŒUR DU JOUR  
 
MIROIR…MON BEAU MIROIR 
Créée à Marseille en 1956, Biggi est 
spécialisée dans la conception et 
l’équipement des salles de bains. Pour cette 
édition de la Foire, la société dévoile un 
nouveau produit destiné à faciliter le 
quotidien. Présenté dans le hall 1, le miroir 
articulé se tire et se replace en une seconde ! 
Il permet ainsi à chacun d’admirer son reflet 
sans avoir à se pencher ! En plus d’être astucieux, il évite les postures inconfortables.  
 
ON S’EMBALLE POUR LA PLANÈTE 
Une nouvelle solution d’emballage 
alimentaire s’expose à la Foire. Fabriqué 
uniquement à base de coton bio labellisé, de 
cire d’abeille, d’huile de jojoba et de résine de 
pin, MyBeeWrap est respectueux de 
l’environnement. Avec la même fonction 
qu’un emballage plastique à usage unique, il 
permet de conserver les fruits et légumes, 
les fromages, les sandwichs, ou encore de 
recouvrir bols et saladiers. Lavable, il est réutilisable à l’infini. 
À découvrir sans attendre au Hall 3 !  


